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Recrute 

Pour le Département Solidarité 

UN.E ANIMATEUR.TRICE VACATAIRE POUR LA RESIDENCE AUTONOMIE AMBROISE 

CROIZAT ET LE SERVICE VIE SOCIALE DES SENIORS (480 heures annuelles) 

Poste à pourvoir à partir du 01/09/2021 

REFERENCE DE L’OFFRE : VDSOL-072021 
 

Au sein du Département Solidarité, et sous la responsabilité du Responsable du service Vie Sociale des Seniors, 

vous prenez en charge des actions d’animation pour les seniors au sein de la résidence Ambroise Croizat et 

participez à la promotion des activités du service. Vos missions seront les suivantes :  

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Concevoir et prendre en charge des ateliers d’animation et de prévention au sein de la résidence 

autonomie Ambroise Croizat : activités manuelles, jeux de mémoire et de logique, ateliers chansons et 

jeux musicaux, prévention routière, animations intergénérationnelles… 

 Accompagner des groupes de seniors lors de sorties proposées par le service Vie Sociale des Seniors.  

 Participer à la promotion des activités mises en place par le service Vie Sociale des Seniors et à 

l’orientation des usagers vers les services proposés par le service Senior.  

 

ACTIVITES SECONDAIRES 

 Participer aux opérations d’inscriptions aux grandes manifestations du service Vie Sociale des Seniors et 

à la distribution des colis de Noël.  

 

PROFIL 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme dans l’animation de type BAPAAT, BPJEPS « Animation Sociale » ou de 

la certification d’animateur en gérontologie.  

 Expérience professionnelle dans le domaine de l’animation souhaitée.  

 Connaissance des techniques d’animation.  

 Capacité d’écoute et d’adaptation au public sénior. 

 Connaissance des techniques de dynamique de groupe, sens de la créativité, de l’initiative et de 

l’autonomie.  

 Sens des responsabilités.  

 

TEMPS DE TRAVAIL : la mission prévoit 480 heures de vacation sur une année (soit une moyenne de 40 heures par 

mois), dont la répartition pourra être adaptée selon l’actualité du service mais comportant une base minimale de 

deux après-midi d’intervention par semaine sur la résidence Ambroise Croizat.  

 

REMUNERATION : 11.64 euros bruts de l’heure.   

 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 13/08/2021 

 

 
C.V. et lettre de motivation sont à adresser à : 

Monsieur le Maire 

Département Solidarité 

Hôtel de Ville  

Place de la Libération 

CS 80458 

76806 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY CEDEX 

ou par e-mail : gbretteville@ser76.com 

 


